SOLUTIONS SILVENT POUR

LE SOUFFLAGE

Silvent met tout son savoir-faire et son expérience en
matière de recherche et développement dans la fabrication
de produits de qualité et économes en énergie conçus pour
améliorer l’environnement de travail et créer de la valeur
ajoutée pour nos clients.

Consommation
d’énergie réduite.
Fonctionnalité
améliorée.

10%

de l’électricité consommée dans
l’industrie est utilisée pour produire de
l’air comprimé

3300 €

50%

coût annuel
d’un soufflage continu
avec un tuyau ouvert de
4mm à 5 bars.

de cet air comprimé est
utilisé pour le soufflage

Toute personne a le droit à
un bon environnement de
travail
Luttez contre les
nuisances sonores des
soufflettes

Durée d’exposition
quotidienne maximale
Niveau
sonore

d’exposition

Durée

80

8h

83

4h

95 dB(A):

niveau sonore d’une soufflette
		 avec un tuyau ouvert de 4 mm

86

2h

89

1h

15 min:

92

30 min

95

15 min

98

7,5 min

dB(A)

durée d’exposition quotidienne
		maximale

Source: INRS

Un niveau sonore
plus faible n’est
pas nécessairement
synonyme de
réduction de force
de soufflage

35 %

D’économie d’énergie
pour le soufflage.
Retour sur investissement < 1 an
Silvent peut vous accompagner dans
la réflexion, l’élaboration et l’amélioration de vos solutions de soufflage.
Avec un comportement rigoureux et
en utilisant le bon matériel, vous
pouvez réduire vos consommations
d’énergie liées au soufflage d’air
comprimé.

MJ4-QS 0,9 Newton – lnox

920 A 5,5 Newton – Zinc

50 %
Réduction du bruit

Silencieux et Efficace.
Le soufflage d’air comprimé est une
source de bruit commune dans l’industrie. La technologie Silvent permet d’obtenir un soufflage efficace
combiné d’un faible niveau sonore
pour réduire les risques de lésions
auditives. Limiter le bruit issu de l’air
comprimé à la source est un moyen
pratique pour ne pas atteindre le seuil
maximal
d’exposition quotidien de 80 dB(A).

Les pistolets de sécurité
Silvent à force de soufflage
élevée utilisent l’air comprimé
efficacement. Un équipement
adapté permet un travail rapide,
facile et efficace, en toute
sécurité.

209 L 3,4 Newton – Zinc
209 L-S 3,4 Newton – Inox

9002W 6 Newton – Zytel

973 9,5 Newton – Inox

Performant
Silencieux
Durable
Pro One
Conçu pour une utilisation intensive dans l’industrie

007-P
Anti-rayure

2053 L – 3/8”

59002W-H
2 fois plus puissant

767 L-H – 1/2”

3 fois plus puissant qu’une soufflette classique 7 fois plus puissant qu’une soufflette classique

OÙ NOUS TROUVER ?

agences

équipe de

650
personnes

Distributeur spécialiste de la vente de solutions

Retrouvez-nous sur : www.sefitransmission.fr
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